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Comme traditionnellement, les assureurs 
ont pris la parole à la fin de l’Amrae pour 
donner le pouls du marché.   Les cat’nat’, 
qui avaient marqué le marché en 2011, ont 
nettement moins affecté les assureurs. En 
2012, ils ont dû assumer environ 60 mil-
liards de dollars de charges liées à ces évé-
nements contre 121 milliards en 2011. En 
fin d’année, le marché a toutefois encaissé 
le passage de la tempête tropicale Sandy. 
Elle s’est chiffrée à environ 25 milliards de 
dollars. « Elle devrait entraîner une hausse 
des tarifs de 10 % grosso modo aux États-
Unis mais avoir un impact mineur pour 
les assureurs européens », a affirmé Jeff 
Moghrabi, DG France d’ACE Europe. Depuis 
plusieurs années, la branche dommage est 
régulièrement proche de la zone déficitaire 
et un besoin de primes supplémentaires 
se fait sentir.  Les assureurs ont égale-
ment porté leur attention sur la 
branche automobile qui devrait 
s’inscrire en hausse, d’environ 
5  %. La branche maritime a 
connu une recrudescence des naufrages 
(dont ceux du Concordia ou du Napoléon 
Bonaparte) en hausse de 15-16%. Sandy a 
aussi causé de lourds dégâts sur les ports 
américains. Conséquence: les primes de-
vraient être majorées. Mais globalement, le 
marché offre toujours de fortes capacités, 

ne devant pas logiquement pousser les 
prix à la hausse. De nouvelles tendances 
se dessinent. Le risque de supply chain 
s’étend de plus en plus dans les émergents. 
«Des zones d’approvisionnements nou-
velles sont créées et il est souvent difficile 
de repérer les risques, de les cartographier, 
il règne une certaine opacité», a souligné 
Kadidja Sinz, DG France de XL insurance. 
Pour mieux appréhender les risques de 
supply chain, de nouveaux modèles 

acturiels s’imposent qui 
«modélisent non seule-
ment les risques passés 
mais aussi les risques pré-

dictifs créés à partir de scénarios, définis 
avec nos clients», a ajouté Kadidja Sinz. 
Dans les pays émergents, des assureurs 
locaux entrent aussi en compétition avec 
les assureurs occidentaux. Ils apportent des 
polices d’assurances locales pertinentes 
et des nouvelles capacités pour les firmes 

étrangères. Les cyber-risques devraient 
aussi occuper de plus en plus les RM en 
tant que nouveau risque systémique. En 
France, les capacités sur les cyber-risques 
seraient d’environ 100 millions d’euros 
seulement ce qui poussent, les RM à 
compléter les contrats ailleurs. Enfin, les 
besoins des ETI sont identifiés en puis-
sance. Affrontant aussi des grands risques, 
ils n’ont pourtant pas la même résilience 
que les grands comptes. «Pour 39% des 
ETI, la pérennité de l’entreprise est remise 
en cause en cas de sinistres majeurs», a 
souligné Kadidja Sinz. Les carences four-
nisseurs les fragilisent encore plus que les 
grands comptes. Des nouveaux produits 
sur-mesure voient le jour. 

Panorama des grands risques par les assureurs
Au terme de l’Amrae 2013, les assu-
reurs ont passé en revue les risques 
dominants et émergents : Catnat’, 
globalisation du risque, supply 
chain, cyber risques, ETI…

Dossier

fl
ic

k
r

 c
r

ea
ti

v
e 

c
o

m
m

o
n

s 
ja

y 
g

al
v

in

Thibaud Vadjoux 
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Les dommages en  
difficulté

Le dossier de la semaine
Les grands risques restent sous pression en 2013 

Les sujets sont nombreux pour les assureurs et courtiers spécia-
lisés dans les grands risques. Alors que l’année 2012 a marqué un 
nouveau ralentissement économique, les entreprises arbitrent les 
dépenses d’assurance. Face à cela, les assureurs ne veulent pas des-
cendre les prix et les expériences de certaines lignes depuis 2011 
montrent une évolution des risques. Du poids des événements 
naturels à la place de l’humain dans les risques des entreprises, les 
angles sont divers, dans un monde globalisé.
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Le rapport que vous menez 
sur l’assurance-vie sera dévoi-
lé finalement entre fin février 
et début mars... Il sera traver-
sé par deux grands thèmes, 
les risques et la stabilité, 
pouvez-vous revenir sur ces 
différents points ? 

La première chose est que 
l’épargne financière des Français 
doit être entourée de confiance. 
Nos concitoyens doivent savoir 
où ils ont mis leur argent et la 
façon dont il est utilisé. C’est à 
nous, c’est à dire à Dominique 
Lefebvre et à moi-même, d’assu-
rer cette confiance dans la pré-
servation de leur capital, c’est 
pourquoi, ce sera une recom-
mandation forte du rapport. 
La deuxième chose, c’est 
que bien évidemment, cette 
épargne doit être utile à tout 
le monde : aux Français, à l’éco-
nomie et aux entreprises. En vue 
de cette utilité, la question pré-
pondérante est celle du risque 
pris. Il faut que le risque pris soit 
mesuré. Il faut que ce risque 
soit pris en vue d’être utile à 
l’économie. C’est cet arbitrage 
et cet équilibre entre, instau-

rer un maximum de confiance 
sur l’épargne et prendre le bon 
risque que nous essayons de 
trouver dans ce rapport. 

Les assureurs ont vendu beau-
coup de produits d’assurance-
vie sur cette préservation du 
capital. Dans un  contexte de 
mise en place de Solvabilité 
II, cette prise de risque sera-
t-elle finalement possible ?  

Solvabilité II n’est pas incom-
patible avec la prise de risques. 
Solvabilité II insiste sur le fait 
qu’un assureur doit, à tout 
moment, assurer la liquidité et 
la preservation du capital mais 
en même temps, il faut qu’on lui 
donne la possibilité de prendre 
des risques dans un soucis de 
rentabilité et d’efficacité. Je crois 
que l’assurance-vie a organisé 
depuis des années beaucoup 
de choses mais que nous pou-
vons encore aller plus loin. On 
peut arriver à cibler encore plus 
l’épargne des Français vers ce 
qui est le plus utile. 

Stabilité et confiance sont 
deux mots qui vont plaire aux 

assureurs, en ce qui concerne 
la prise de risques, ils seront 
sûrement plus réticents. 

Le rapport défend l’intérêt gé-
néral et c’est dans ce sens que 
j’essaie de le rédiger. L’intérêt 
général c’est aussi le finance-
ment de l’entrerpise française 
et de la dette de l’Etat français. 
Tout ces objectifs, que j’ai évo-
qué, on peut réussir à les obte-
nir en assurant un maximum de 
confiance.

Les auditions sont-elles 
encore ouvertes ? Les assu-
reurs peuvent-ils encore 
venir vous voir ?

Non. Je n’ai pas les chiffres en 
tête mais je crois que nous 
avons dépassé les 150 heures 
d’audition en trois mois, c’était 
passionnant. Les gens que nous 
avons contactés nous ont ap-
porté énormément mais main-
tenant, nous sommes dans la 
rédaction du rapport. 

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Banque vs Assurance

Un rayon de lumière s’est fait sur 
le rapport Berger – Lefebvre la 
semaine passée. Mardi 5 février Ka-
rine Berger répondait aux interro-
gations d’un bel aréopage du sec-
teur de l’assurance dans le cadre 
d’un petit-déjeuner « in » de La 
Lettre de l’Assurance. En quelques 
phrases, elle présentait l’intérêt 
de conserver « globalement » les 
avantages de l’assurance-vie, lais-
sant la salle, garnie de directeurs 
généraux et de présidents, respirer 
un peu plus aisément. Quelques 
heures plus tard, une dépêche 
AFP inspirée sans nul doute de 
l’événement, venait « officialiser 
» les éléments avancés, avant 
que les ministres n’emboîtent 
le pas au fil des jours suivant. 
Mais dans ce qui a été dit, nous 
avons retenu également une 
méfiance quant à Solvabilité II, 
opposée à la nécessité de Bâle 
III, pour la député PS des Hautes-
Alpes. L’opposition entre banque 
et assurance atteint parfois des 
sommets que les bureaux de la 
FFSA abritent sans nul doute. Il 
faut remarquer que les banquiers 
poussent toujours les feux sur 
l’assurance. La dernière campagne 
de la Société Générale, annonce 
ainsi « une équipe de spécialistes 
assurances à votre service 24h/24 », 
pied de nez à la gestion de sinistres 
des assureurs, est une réponse 
parfaite à la campagne Axa de 
l’an passé qui montrait la stabilité 
d’un agent d’assurance face à la « 
volatilité » d’un conseiller bancaire.  
Sur le terrain de la communication 
aussi, la guerre est déclarée...
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Karine Berger
Député PS des Hautes-Alpes

Le rapport Berger-Lefebvre sur l’assurance-vie se fait désirer. Le document 
qui doit encadrer l’épargne des Français était attendu mi-janvier. A l’occa-
sion d’un petit-déjeuner de La Lettre de l’Assurance, Karine Berger, député 
PS, développe les grands points qui jalonneront son rapport.

L’interview de la semaine

News Assurances Pro est un hebdomadaire gratuit édité par Seroni Interactive, 16 rue Lantiez 75017 PARIS, 508 488 905 RCS Paris • Adresse de la rédaction : 194 rue de 
Tolbiac 75013 PARIS / Téléphone : 01 45 88 98 94 / redaction@news-assurances.com // Directeur de la publication : Nicolas Mortel / nmortel@seroni.fr • Rédacteur en chef : 
Benoit Martin / bmartin@news-assurances.com // Journalistes : Thibaud Vadjoux / tvadjoux@news-assurances.com , Magali Vogel / mvogel@news-assurances.com, Julie le 
Bolzer // Commercial : Romain Deslandres / rdeslandres@seroni.fr, Téléphone : 06 64 13 11 07 , Arnaud Bergauzy / abergauzy@news-assurances.com : 06 03 43 10 53 
// Partenariats et communication : Directeur : Sébastien Jakobowski / sjakobowski@seroni.fr //  Imprimé par : groupe IPS - ZI des Iscles 13160 Châteaurenard •Dépôt 
Légal : à parution //  ISSN : 2119-4440 / Numéro de la déclaration : 10000000043815 //   Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l’autorisation expresse de 
l’éditeur (loi du 11 mars 1957).

« L’assurance-vie doit concilier 
confiance et prise de risques »

Benoit Martin
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Le 1er février l’Apac a saisi l’Au-
torité de la concurrence dans 
le cadre de son combat pour 
la libre concurrence et le libre 
choix de l’assurance collective. 
L’association qui regroupe près 
de 600 adhérents voulait déjà 
mener cette action à la fin de 
l’année dernière, mais le pro-
jet de l’ANI 2013 vient renfor-
cer son action, repoussée d’un 
mois. En effet, les membres de 
l’Apac saluent l’accord trouvé 
entre syndicats et patronat 
mais s’interrogent sur un point 
encore ambigu. « L’Apac a saisi 
le gendarme de la concurrence 
pour qu’il enrichisse le débat 
dans la transposition du texte de 
loi de l’ANI [...] Nous attendons 
aussi qu’il donne son avis sur le 
projet de loi afin qu’il détermine 
si l’ANI respecte le principe de libre 

concurrence » commente Patrick  
Petitjean président de l’asso-
ciation. En jeu, la possibilité 
pour les entreprises de choisir 
leur organisme assureur dans 
les futurs contrats collectifs. 
L’avis de la saisine est attendu 
pour fin juin, début juillet. 
Cependant un problème se 
pose puisque les parlementaires 
auront déjà légiféré sur le sujet. 
Maître Yvon Martinet, Vice-bâ-
tonnier, qui épaule l’Apac dans 
sa démarche, a clairement fait 
comprendre que le gouverne-
ment ne pourrait passer en force 
sur cette loi, sans consulter l’avis 
de l’Autorité de la concurrence, 
saisie dans ce dossier. 

Brèves de l’assurance
Munich Re annonce un bénéfice net annuel 
de 3,2 milliards d’euros

Malgré la concurrence, Hannover Re confiant 
pour son résultat 2013

Matmut lance son application d’aide  
aux assurés 

Après une année 2012 beau-
coup plus clémente en termes 
de catastrophes naturelles 
que 2011, le premier réassu-
reur mondial Munich Re, a an-
noncé mardi 5 février un béné-
fice net annuel de 3,2 milliards 
d’euros pour l’an passé, contre 
700 millions d’euros en 2011.  
L’Allemand a, par consé-
quent, relevé son dividende 
à 7 euros par action, contre 
6,25 euros précédemment. 

Cependant, au quatrième 
trimestre son bénéfice net 
a reculé de près de 24 % sur 
un an, à 480 millions d’euros.  
Des coûts de restructuration 
ont pénalisé les résultats de 
sa filiale d’assurance primaire 
Ergo, et des dépréciations 
ainsi que des pertes de sa 
filiale américaine Windsor 
Health Group ont causé une 
légère perte à sa division 
d’assurance santé. 

« Vu le taux satisfaisant de 
renouvellement de contrats au 
1er janvier 2013, Hannover Re 
anticipe une bonne année en 
termes de réassurance non-vie », 
indique le groupe. En atten-
dant la publication complète 
de ses résultats 2012 prévue 
le 7 mars, Hannover Re a 
confirmé tabler pour 2013 sur 
un bénéfice net de l’ordre de 
800 millions d’euros. Le groupe 
a fait part de sa «  satisfaction » 
quant aux prix obtenus lors du 

renouvellement des contrats 
annuels. La valeur totale des 
contrats ainsi renouvelés et 
des nouveaux contrats signés 
au 1er janvier s’est élevée 
à 3,48  milliards d’euros et 
pour 308 millions d’euros de 
contrats ont été annulés ou 
renouvelés dans des formes 
modifiées, a indiqué le groupe. 
Celui-ci profite d’un renouvel-
lement de près des deux-tiers 
de ses contrats de réassurance 
non-vie en ce début d’année.

Pannes de voiture, accidents, 
dégâts des eaux… Autant 
d’impondérables qui peuvent 
gâcher la vie des assurés. Pour 
une meilleure assistance à ses 
clients et, de fait, une meilleure 
prise en charge des sinistres, 
Matmut lance une application 
smartphones gratuite bapti-
sée «  Assistance Matmut  ». 
Depuis leurs smartphones, 
les adhérents pourront, après 
avoir renseigné leur sinistre, 
être mis en relation instan-

tanément avec un conseiller 
qui aura déjà connaissance de 
leur cas grâce aux différents 
champs qu’ils auront remplis 
sur l’application. Une innova-
tion dont se félicite la Matmut 
qui veut renforcer la proximité 
avec ses clients et désire leur 
faciliter la vie. Plus besoin donc 
de perdre du temps à chercher 
le numéro de l’assureur, tout se 
fait en un clic. Encore faut-il ne 
pas se faire voler son téléphone 
portable. 
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Actualités
ACCORDS DE BRANCHE  

L’Apac a saisi l’Autorité de la 
concurrence concernant l’ANI 

RÉSULTATS

Scor en croissance de 9 % pour les 
renouvellements de janvier 
Le réassureur Scor a enregis-
tré une hausse de 9  % de ses 
primes brutes à l’occasion des 
renouvellements de contrats en 
dommages et responsabilités 
en janvier, contrats marqués par 
une hausse tarifaire moyenne 
de 1,9  %. Les primes brutes 
émises ont atteint 2,5 milliards 
d’euros, alors que les primes 
arrivant à échéance en janvier 
représentaient 2,3 milliards, soit 
environ la moitié des primes de 
Scor Global P&C. Ces renouvel-
lements permettent de « confir-
mer l’évolution du chiffre d’af-
faires qui tend vers le niveau des 
5 milliards d’euros » par an dans 
cette branche, conformément 
au plan stratégique 2010-2013 
du groupe, a fait valoir Scor. 
Pour les activités en dommages 

et responsabilités, la hausse des 
primes a été soutenue par les 
pays émergents, avec une crois-
sance de 48 % en Asie, de 16 % 
en Amérique latine et de 12  % 
en Afrique et au Moyen-Orient. 
Le réassureur indique que « les 
nouveaux clients représentent 
trois points de croissance supplé-
mentaire » sur cette partie de 
son activité. La progression des 
activités de spécialités est pour 
sa part tirée par la branche ma-
rine (+11  %), après une année 
2012 d’une « sinistralité excep-
tionnelle », selon Scor, avec le 
naufrage du Costa Concordia 
et les dégâts causés par Sandy.

Magali Vogel
news-assurances.com/mv

Magali Vogel
news-assurances.com/mv



Les assureurs attendent avec impatience 
le rapport Berger-Lefebvre qui encadrera 
l’épargne. Encore dans l’expectative, ils 
sont aux aguets de la moindre petite 
annonce préliminaire qui pourrait laisser 
entrevoir ce que sera l’assurance-vie de 
demain. Cette semaine, Jérôme Cahuzac 
ministre du Budget et Pierre Moscovici 
ministre de l’Economie leur ont donné 
du grain à moudre.  En effet, s’ils veulent 
une meilleure orientation de l’épargne, 
ils souhaitent, entre autres, encourager 
l’investissement des sommes déposées 
sur l’assurance-vie dans la construction 
de logements neufs en déficit. Le gou-
vernement s’est fixé un objectif : 500 000 
constructions par an 
dont 150 000 logements 
sociaux.  Du côté des assu-
reurs, comment accueille 
t-on la nouvelle ? 

La FFSA rappelle que la priorité est de pou-
voir diversifier les placements en ayant 
des rendements sécurisés. De plus, les 
assureurs soulignent que l’assurance-vie 
a vu s’envoler une partie de l’épargne 
vers le Livret A et le LDD dont les pla-
fonds ont été remontés. « Le logement 
fait partie de ces actifs mais, pour des rai-
sons qui tiennent notamment au coût du 
foncier dans les zones tendues, son rende-
ment est faible, autour de 2,5 %. Ce taux ne 
correspond pas à l’attente des épargnants 
et il faudra donc trouver comment rendre 
son environnement financier plus attrac-
tif », a expliqué Bernard Spitz, président 
de la FFSA. « Dès lors, l’assurance-vie, qui 
consacre déjà plus de 17 milliards d’euros 
au logement, sera en mesure d’intervenir 
encore plus largement sur ce marché. Les 

ressources du Livret A sont très supérieures 
aux besoins. Il serait logique de se servir prio-
ritairement de ces excédents avant de se tour-
ner vers l’assurance-vie », a insisté M. Spitz.  
Jean-Luc de Boissieu, secrétaire général du 
Gema, reste aussi méfiant. « D’abord le gou-
vernement n’a pas consulté le Gema donc il 
négocie ça avec d’autres fédérations mais pas 
avec nous. Deuxièmement, nous attendons 
d’en savoir un peu plus sur le projet concret 
du gouvernement. L’assurance-vie a déjà 

des fonds sur le secteur de 
l’immobilier que ce soit en 
bureau ou en logement. 
Près de 4 % des encours de 
provisions mathématiques 

sont investis sur le secteur du logement, les 
épargnants qui souhaitent investir en immo-
bilier peuvent déjà le faire par le biais de 
l’assurance-vie. Il y a des contrats en unités 
de compte immobilières qui reprennent un 
peu du poil de la bête car les rendements 
récents étaient sympathiques, je ne vois pas 
ce qu’on peut inventer de plus pour attirer 
les épargnants sur cette classe d’actifs.  » 
Jean-Luc de Boissieu rappelle qu’en 
tant qu’investisseur institutionnel, les 
mutuelles du Gema ont eu tendance 
à diversifier les placements, bien que 
certaines mutuelles sont revenues dou-
cement sur le marché de l’immobilier.  
Le secrétaire général du Gema reste très 
circonspect devant la versatilité des pou-
voirs publics. « Il y a quelques temps, il fal-
lait que nous financions les infrastructures, 
après c’était les PME -PMI, ensuite, les actions 

cotées, je ne vois pas comment on peut mener 
une gestion de long terme en modifiant tout 
le temps de notre allocation d’actifs. »

L’assurance-vie vers plus d’immobilier ?
Dans l’attente du rapport Berger-
Lefebvre, le président de la FFSA, 
Bernard Spitz, et le secrétaire 
général du Gema ont réagit aux 
déclarations du gouvernement vi-
sant à encourager l’investissement 
des sommes versées sur l’assu-
rance-vie dans la construction de 
logements neufs.

A la Une
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Pourquoi ne pas se 
tourner vers les livrets 

d’épargne  ? Conférence
LAB

On peut considérer le phénomène du 
« Big Data » pour l ‘assurance comme 

le passage d’une relative aridité où peu 
d’informations sur le client étaient finale-
ment disponibles dans les bases de l’assu-

reur à un véritable déluge de données 
concernant les individus. A l’évidence, il 

s’agit d’une transition à la fois ni simple ni 
évidente à gérer…

Avec le Big Data, le champ des possibles 
paraît immense voire parfois un peu 

inquiétant !

Le mardi 19 février 9h00 chez 
Deloitte à Neuilly sur Seine

Les rendez-vous à ne pas manquer

Comment investir dans le sponsoring 

sportif… et pour quels retours ?

news-assurances.com/n8tx



Le JT du 11 février
Interview de Karine Berger, l’Apac 
et l’Autorité de la concurrence et les 
renouvellement de Scor 
Au sommaire de ce JT News Assu-
rances PRO, Karine Berger parle du 
rapport Berger - Lefebvre à venir, 
Patrick Petitjean explique pourquoi 
l’Apac saisit l’autorité de la concur-
rence et nous faisons le point sur les 
renouvellements chez Scor.

NA Live
Rencontres Amrae 2013, émission 3 
avec Stéphane Pallez, Gilbert Caname-
ras et Stanislas Chapron
Le Live reçoit, pour les Rencontres 
Amrae, Stéphane Pallez, PDG de CCR, 
Stanislas Chapron, CEO de Marsh 
France et tire un premier bilan des 
Rencontres avec le président de 
l’Amrae, Gilbert Canameras.

Reportage 
L’assurance-vie, vers une modification 
de la fiscalité ? 

News Assurances vous présente en 
images ces modifications qui pour-
raient impacter la fiscalité de l’assu-
rance-vie. L’assurance-vie sera-t-elle 
modifiée ? Sa fiscalité impacté ?

news-assurances.com/rrl7 news-assurances.com/y7gm news-assurances.com/82m6
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L’année 2012 fut favorable pour Axa 
CS. Malgré la crise, la filiale grands 
risques d’Axa constate une évolu-
tion positive de 4 %, supérieure à 
l’objectif qu’elle s’était fixé et annonce 
un chiffre d’affaires en progression.  
Fort de ce constat, le groupe main-
tient le cap et la stratégie adoptée à 
l’horizon 2013 - 2015 sera en continui-
té avec celle des années précédentes.  

L’accent sera mis sur l’Upper Middle 
Market (segment où Axa CS affiche 
un taux de pénétration de 30  %) ainsi 
que le développement de ses activi-
tés dans les pays émergents, thèmes 
majeurs de son développement.  
L’ouverture de succursales sur ces mar-
chés va donc se poursuivre. Alors que 
l’assureur y réalise 18 % de son chiffre 
d’affaures, il vise les 22 % pour 2015. 
Autre objectif, toujours fluidifier davan-

tage les activités des clients. L’année 
écoulée a bien entendu était marquée par 
Sandy, et Axa Corporate Solutions est 
bien placé pour le savoir… Le bureau de 
Manhattan n’a en effet pas échappé à la 
tempête et c’est « les pieds dans l’eau  » 
que l’assureur s’est retrouvé à la place 
de l’assuré ! L’occasion de déclencher, et 
de tester en condition réelle son plan de 
continuité d’activité !

Actualités
GRANDS RISQUES

Axa CS vise l’Upper middle market 

Pour ceux et celles qui cherchent du tra-
vail dans le monde mutualiste, il faut 
qu’ils sonnent à la porte de La Mutuelle 
nationale des Hospitaliers et des Profes-
sionnels de la santé et du social (MNH). 
En effet, la MNH se développe et va créer 
cinq directions régionales et déployer vingt 
antennes commerciales. De fait, la mutuelle 
prévoit de recruter pas moins d’une cen-
taine de collaborateurs d’ici l’été 2013. Tout 
le personnel sera recruté et formé pour être 
opérationnel dès le 1er septembre 2013. 
Au terme de cette campagne, le groupe 
emploiera un millier de salariés.

EMPLOI 

La MNH recrute plus 
d’une centaine de 
collaborateurs 

Julie Le Bolzer
    



Pour les 21ème Rencontres de l’Amrae, 
News Assurances Pro a installé pour la troi-
sième fois consécutive son plateau télé au 
coeur de l’actualité des grands risques. 
C’est donc à Lyon que la rédaction s’est ren-
due pour trois jours de Live et d’interviews. 
De nombreuses personnalités du secteur 
se sont succédé au micro pour réagir sur 
l’actualité des grands risques et du risk 
management. 

Le 6 février, Bruno Rousset, PDG d’April 
Group nous a notamment parlé de dyna-
mique entrepreunariale en France, de la 
gestion des risques dans les ETI et dans des 
structures plus petites ainsi que pour April.  
Pour le « Live » de la journée, nous 
avons reçu, Gilbert Caname-
ras, président de l’Amrae, 
Jeff Moghrabi, directeur 
général de ACE Europe et 
Robert Leblanc, PDG d’AOn 
France. Le deuxième jour des 
Rencontres, les assureurs sont 
venus parler de l’état du marché. 
Etaient présents, Anne Charon 
CEO France de Zurich Insurance, 
Thierry Masurel DG de FM Global 
pour l’Europe du Sud et Thierry 
van Santen DG d’Allianz GCS. 
Pour ponctuer l’événement, Béné-
dicte Huot de Luze, déléguée générale 
de l’Amrae et Gilbert Brat vice-président 
parlent respectivement des travaus de 
l’Amrae et de la signature de la charte avec 
la CSCA et la FFSA.  Enfin, pour clôturer 
trois jours d’échanges, le « Live » a reçu 
Stéphane Pallez, PDG de CCR pour parler 
réassurance et grands risques et Stanislas 
Chapron, président du directoire et CEO 
de Marsh France. Toutes ses vidéos sont 
à retrouver sur newsassurancespro.com.

Au coeur des Rencontres 
Amrae 2013

Pour les 21ème Rencontres Amrae, 
News Assurances Pro a passé trois 
jours au coeur de l’actualité des 
grands risques à Lyon. 

Evénement
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XL Group
Insurance

De l’ouvrage d’art  
à l’immeuble de 
bureau, nous vous 
accompagnons 
Que vous soyiez Maitre d’Ouvrage ou 
constructeur, nous avons la capacité d’assurer 
dans le monde entier vos risques : 

Responsabilité Civile  
(Maitre d’ouvrage ou construction)

Dommages aux biens en cours de construction

Pertes pécuniaires  
(exploitation, loyers, financiers)

Responsabilité Environnementale

Responsabilité des Dirigeants

Chez XL Group, nous couvrons tous les risques, 
du quotidien au plus complexe, pour les PME  
et les multinationales. Avec une présence  
dans plus de 100 pays, nous assurons plus de  
2000 programmes internationaux, dont plus  
de 70% en apérition.

Notre taille nous permet à la fois de vous 
protéger tout en restant flexible.

Parlez-en à votre courtier, ou visitez notre  
site internet xlgroup.com/insurance et  
découvrez comment nous pouvons vous  
aider à aller de l’avant.

xlgroup.com/insurance

MAKE YOUR WORLD GO

  et MAKE YOUR WORLD GO sont des marques déposées de XL Group plc companies. 
XL Group est la marque mondiale utilisée par les filiales d’assurance de XL Group plc.
Tous les produits ne sont pas proposés dans tous les pays. Informations mise à jour au 31 décembre 2011
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